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TROISIEME VOLET DE DESENCHEVETREMENT 
Mutualisation de la facture sociale entre l'Etat et les 
communes et harmonisation du financement des 
transports 
 
Questionnaire de consultation 
 

Qui représentez-vous*? 

x  Parti socialiste 

     Commune 

     Association 

     Service de l'État 

 
* Merci de préciser le nom du parti, de la commune, de l'association ou du service que vous 

représentez. 
 

1  Partagez-vous les constats du Conseil d'Etat au sujet de la problématique du 
désenchevêtrement des tâches entre l'Etat et les communes? 

- Constats tirés de l'analyse des flux financiers entre l'Etat et les communes entre 2001 et 2011 
(chapitre 3.1). 

x  Oui 

     Non 

  
Commentaire: La solution proposée nous satisfait car il n’y a pas de perdants et il s’agit 
d’une simplification du système 
 
 
 

- Constats issus de l'analyse du rapport des comptes de l'Etat entre 2001 et 2012 (chapitre 3.2). 

x  Oui 

     Non 

  
Commentaire:  
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- Autres constats des autorités (chapitre 3.3). 

x  Oui 

     Non 

  
Commentaire:  
Les disparités entre les communes 
 
 

- Constats dans le domaine des transports (chapitre 3.4). 

x  Oui 

     Non 

  
Commentaire:  
 
 
 

- Constats liés l'évolution des recettes fiscales (chapitre 6.1.3). 

x  Oui 

     Non 

  
Commentaire:  
 
 
 

2 Quelle est votre appréciation des propositions du Conseil d'Etat, en ce qui concerne les 
domaines concernés par le troisième volet de désenchevêtrement? 

- Mutualisation de la facture sociale (chapitre 4). 

x  Globalement favorable 

     Plutôt favorable 

     Plutôt défavorable 

     Défavorable 

 
Commentaire: L’harmonisation des financements  permettra de mettre l’accent sur des 
mesures préventives plutôt qu’une meilleure répartition cantons-communes 
 
 
 

- Harmonisation du financement des transports (chapitre 5). 

x  Globalement favorable 

     Plutôt favorable 

     Plutôt défavorable 

     Défavorable 

 
Commentaire:  
 
 
 



3 
 

 

3 Quelle est votre appréciation de la proposition du Conseil d'Etat de financer les charges 
transférées par un rééquilibrage global des impôts (chapitres 6.1.4 et 6.2)? 
  

x  Globalement favorable 

     Plutôt favorable 

     Plutôt défavorable 

     Défavorable 

 
Commentaire:  
 
 
 

4 Quelle est votre appréciation de la proposition du Conseil d'Etat de s'en  tenir à la première 
étape du projet de nouvelle redistribution de la part communale de l'impôt sur les 
personnes morales  au sujet de laquelle l'ensemble des communes neuchâteloises ont été 
consultées au terme de l'année 2012 ? 

 

x  Globalement favorable 

     Plutôt favorable 

     Plutôt défavorable 

     Défavorable 

 
Commentaire: notre appréciation est positive pour autant que les disparités cessent de 
s’accroître. Il sera nécessaire de faire un bilan régulier pour voir s’il y a lieu de faire des 
adaptations. 
 
 
 

5  Autres commentaires ou observations: 

 
Commentaire:  
Pour éviter l’accroissement des disparités, il est important que ce 3

e
 volet entre en vigueur 

au 1
er

 janvier 2014. 
 
 

 


